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EDITORIAL DE LA NOUVELLE ANNEE ... 2021 !

Chers tous,

L'année 2020 fut difficile, dominée par l'épidémie Covid-19 qui a mis à mal notre système de
santé et nous aura, en ville comme à l'hôpital, fortement exposés et éprouvés.

Nous n'en avons pas totalement fini avec cette pandémie mais l'année 2021 débute avec la
perspective d'une fin heureuse à cette crise. La vaccination de masse qui s'organise y mettra fin
et nous permettra de retrouver un semblant de vie normale. Nous devons, nous soignants, forts
de notre formation et culture scientifique, être certains de son bénéfice, individuel comme
collectif. Nous devons tous nous vacciner contre la Covid-19, sans crainte ni défiance, pour
nous protéger et protéger nos patients. Notre promotion et engagement en faveur de la
vaccination aura valeur d'exemple et contribuera à lever les scepticismes de certains de nos
concitoyens.

Pour également bien débuter l'année, nous vous proposons de nous retrouver en webinaire le
jeudi 14 janvier à 14h00 pour notre 42ème JMUPL. Il sera nécessaire de vous inscrire pour y
participer : Cliquez sur ce lien pour vous inscrire au webinaire du 14 janvier 2021
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Cette session vous est proposée gratuitement.

Toutefois votre soutien à notre Collège Régional de Médecine d'Urgence est précieux et permet
de le faire vivre. Aussi nous vous demandons de bien vouloir adhérer ou renouveler votre
adhésion au CMUPL : Cliquez ici pour aller à la page adhésion .

Le Conseil d'Administration du Collège de Médecine d'Urgence des Pays de la Loire se joint à
moi pour vous présenter nos vœux sincères et chaleureux de bonne et heureuse année 2021,
en bonne santé et pleine d'espérance.

A très bientôt !

__________________________________________
Pour le CMUPL : Docteur Joël JENVRIN
Président
Collège de Médecine d'Urgence des Pays de la Loire
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